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Comptes consolidés, non audités 

Forte progression des résultats nets 

Au cours de l’exercice 2010, le chiffre d’affaires des comptes consolidés du groupe Cecurity.com se 

monte à 5 976 227 € contre 4 843 728 € en 2009, soit une progression de plus de 20%. L’exercice 2010 

constitue le dixième exercice depuis la création de Cecurity.com. 

Le groupe Cecurity.com se compose des sociétés Cecurity.com SA, Micrographie Services SA, Mediatool 

France SAS et MEDIAN SARL. 

Le résultat d’exploitation des comptes consolidés du groupe Cecurity.com se traduit par un profit de 

449 270 € contre un profit de 147 656 € en 2009. 

Les résultats nets présentent un profit de 363 038 € dans les comptes consolidés du groupe Cecurity.com 

contre un profit de 88 210 € en 2009, soit une progression de plus de 400 %. 

Les fonds propres du groupe Cecurity.com se montent au 31 décembre 2010 à 3 883 119 € contre 

1 956 293 € en 2009. 

L’endettement du groupe s’élève à 712 500 € au 31 décembre 2010, ce dernier intègre notamment les 

emprunts bancaires contractés fin 2009 pour acquérir le groupe Micrographie Services en cours de 

remboursement. 

La trésorerie du groupe Cecurity.com s’élève au 31 décembre 2010 à 2 142 351 €. 

« La maîtrise de l’original numérique » 

« Ces résultats témoignent de la pertinence de notre orientation stratégique qui consiste à 

accompagner nos clients dans la maîtrise de leurs originaux numériques, qu’il s’agisse de documents ou 

de données », souligne Alain Borghesi, Président directeur général de Cecurity.com. « Au cours de 

l’année 2011, nous accentuerons nos efforts en mettant notamment l’accent sur le volet sécurité et 

certification de notre Coffre-fort numérique. Enfin, nous souhaitons poursuivre notre stratégie de 

croissance externe », conclut-il. 

A propos de Cecurity.com : 

Cecurity.com est éditeur de la suite logicielle Coffre-fort électronique Communicant pour la maîtrise de 

l’original numérique. 

Cecurity.com est inscrite au Marché Libre de NYSE Euronext Paris (ISIN : FR0010717579 - Code 

mnémonique : MLCEC). 

Pour plus d'informations sur Cecurity.com et ses produits : www.cecurity.com  
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